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ENTRETIEN AVEC JULIEN DENORMANDIE, 

MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION 

LE 27 AOUT 2020 

 

Les forêts publiques et l’ONF doivent faire face à plusieurs défis majeurs : 

− Un nouveau modèle économique pour l’ONF 

− Les attaques sanitaires et l’adaptation des forêts au changement climatique 

− La restauration de l’équilibre forêts-ongulés 

− Les relations avec les collectivités 

− L’évolution des attentes de la société 

− Le recul de la biodiversité 

Pour ne citer que les principaux. 

Seuls les 3 premiers seront abordés compte tenu du temps imparti. 

Les crises sanitaires et le changement climatique 

À l’automne 2019, un premier recensement réalisé par l’ONF fait état de 220 000 hectares touchés 
par des dépérissements en forêt publique, dont 20 000 ha à reconstituer en Forêt Domaniale (FD).  

À l’origine de  ces dégâts, l’accélération du réchauffement climatique, marqué par des épisodes de 
sécheresse et de forte chaleur en 2018 et 2019 et une pullulation de scolytes favorisée par la 
hausse des températures. 

Les régions les plus touchées sont localisées dans le Grand Est et en Bourgogne Franche-Comté. 

L’épicéa est l’essence la plus touchée. Affaiblis par des sécheresses consécutives, les épicéas ont 
été la cible des scolytes, petits coléoptères cambiophages creusant des galeries sous l’écorce et 
détruisant les tissus conducteurs de sève. 

Cette crise scolytes s’est généralisée à une grande partie de l’Europe. 

De nombreuses essences ont également été touchées. Les dégradations sanitaires se sont 
multipliées, essentiellement sur résineux (douglas, sapin, pin sylvestre), mais il a été observé des 
dépérissements de grande ampleur de hêtres adultes en Franche-Comté et dans les Vosges au 
printemps 2019. 

Afin de limiter la dégradation des bois scolytés et la prolifération des insectes, il a été nécessaire 
de récolter rapidement les produits atteints. 

Cet afflux de bois supplémentaire (2.14 M de m3 sur l’ensemble des forêts publiques 
métropolitaines fin 2019) a provoqué la saturation du marché et une diminution des prix unitaires 
des essences touchées (épicéa, hêtre, sapin, pin), impliquant une baisse des recettes. 

Les conditions météorologiques du 1er semestre 2020 et l’épisode caniculaire du mois d’août 
laissent craindre une poursuite voire une extension du phénomène. 

Le bilan réalisé par le DSF en juillet 2020 fait état : 

• D’une reprise des vols de scolytes observés dès la mi-mars. Il prévoit l’envol de 3 
générations d’insectes au lieu de 2 en temps normal. Les dommages dans les pessières 
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seront encore importants en 2020 et au 1er mai, on estimait à 9 M de m3 le volume de bois 
scolytés depuis 2018. 

• De la poursuite voire l’accentuation des mortalités de sapins pectinés en Franche-Comté, 
dans l’Ain, le Morvan. 

• D’une expansion de la mortalité des pins sylvestres. Les dégâts sont disséminés sur une 
large partie de sa zone de présence en France. 

• De la poursuite de la propagation de la chalarose du frêne et de la maladie de l’encre sur le 
châtaignier. 

 

Les peuplements exploités seront à reconstituer en tenant compte des conséquences du 
changement climatique avec un facteur aggravant, les dégâts de gibier. Hors, les différents choix 
techniques et modèles sylvicoles applicables localement ne sont pas confirmés et les gestionnaires 
de terrain sont dans l’attente d’outils et de recommandations pratiques. 

Une première évaluation réalisée en septembre 2019 avait chiffré à 291 M€ le coût des 
reconstitutions des zones sinistrées pour les forêts publiques. 

L’effort normal de renouvellement sur les FD impactées étant estimé à 6000 ha/an, ce sont donc 
14 000 ha supplémentaires à renouveler pour un montant évalué à 70 M€ (5 k€/ha) à étaler sur 
10 ans, soit un besoin annuel supplémentaire de 7 M€/an. A noter que les coûts de 
renouvellement sont doublés en cas de déséquilibre forêt-gibier. 

D’autres dispositions sont à prévoir, impliquant des besoins financiers supplémentaires : 

− L’expérimentation de nouvelles essences, évaluée à 1,5 M€/an 

− L’accompagnement de la migration assistée d’essences autochtones. Les simulations montrent 
qu’environ 500 000 ha de FD vont voir d’ici 50 ans une modification de leur composition en 
essence, d’où un effort d’adaptation à porter sur 10 000 ha/an, et un coût supplémentaire de 
25 M€/an. 

− La remise en état des voieries forestières dégradées à la suite d’une plus forte fréquence et 
intensité des aléas météorologiques en zone de relief, nécessitant une enveloppe 
supplémentaire de 1,5 M€/an. 

− Renforcement de la MIG DSF (Département Santé des Forêts) : Actuellement, surveillance 
sanitaire des forêts relevant du régime forestier et collecte des informations par le réseau des 
CO de l’ONF. Le financement actuel de la MIG DSF à hauteur de 355 k€ (475 j) ne couvre que 
partiellement l’activité réelle des CO de l’ONF (environ 2400 j). Les moyens alloués à cette MIG 
sont à augmenter. L’utilisation de la télédétection pour l’appui à la surveillance des 
peuplements forestiers est à prévoir dans le cadre de cette MIG. 

Autre conséquence, les aménagements forestiers devenus caduques seront à réviser. 

L’état assumera-t-il sa responsabilité de propriétaire pour aider à la reconstitution 
de son patrimoine forestier ? 
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La restauration de l’équilibre forêts-ongulés 

Les populations de grands ongulés sauvages en France sont en augmentation constante. 

L’évolution des tableaux de chasse depuis 1973 indique une forte hausse des prélèvements sur 
40 ans : 

− Cerf élaphe  × 7 

− Chevreuil  × 9  

− Sanglier  × 13  

L’aire de répartition du Cerf élaphe a été multipliée par 2,5 en 30 ans. 

− En 1985 : 72 250 km2 (11 % du territoire national et 20 % des forêts) 

− En 2015 : 183 800 km2 (25 % du territoire national et 50 % des forêts) 

Le Cerf, espèce de plaine, colonise maintenant des territoires en montagne. 

Parallèlement, le chamois et le bouquetin a suivi la même progression en nombre et colonise des 
milieux de plus basse altitude. 

Il en résulte une augmentation des zones où se superposent maintenant plusieurs espèces. 

Les dégâts causés par les cerfs sont largement minorés par les chasseurs, les agriculteurs ou la 
population en général, alors même qu'ils peuvent être importants. 

Le déséquilibre faune-flore induit des surcoûts liés à la protection des régénérations, à leur 
remplacement en cas d’échec, aux dégagements supplémentaires liés au retard de croissance des 
semis ou plants abroutis, ainsi qu’à la dégradation de la qualité du bois en cas de frottis ou 
d’écorçage. Ce surcoût annuel pour l’ONF est estimé à environ 13 M€ en Forêt Domaniale (FD), 
représentant de l’ordre de 30 % de la recette chasse, laquelle est en diminution constante depuis 
2012, passant de 48 M€ à 41,2 M€ en 2019. 

En 2016, 1/3 des surfaces des FD louées à la chasse présentent des déséquilibres faune/flore 
compromettant la régénération des peuplements (voire 46 % pour les lots où le cerf est présent) 
avec une concentration forte en région Grand Est. Une nouvelle évaluation faite en 2019 montre 
que la situation continue à se dégrader avec 39 % de la surface domaniale en situation non 
satisfaisante. 

Les situations de déséquilibre sont particulièrement développées en forêts productives, puisque 
44 % des surfaces en déséquilibre sont à enjeu de production de bois moyen ou fort. 

Les demandes de plans de chasse présentées par l’ONF ne sont pas toutes satisfaites à 100 % : 
seulement à 95 % en DT SEINO, 98 % en DT GRAND EST et DT BFC. 

A cette insuffisance des attributions s’ajoute un taux de réalisation inférieur à 100 % (Taux moyen 

de réalisation en forêt domaniale sur la période 2005-2015 : 76 % pour le cerf et 83 % pour le 

chevreuil). 

La situation est de moins en moins maîtrisée avec des conséquences graves : 

• Les dommages à la production forestière et à la biodiversité 

Les dégâts de gibier font partie des premières causes de non durabilité des forêts françaises, 
pouvant conduire, dans les cas extrêmes, jusqu’à une remise en cause de l’état boisé. 
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L’enjeu économique se situe dans la production forestière avec des répercussions dans 
l’approvisionnement de la filière bois aval. Toutefois, l’impact économique à moyen et long terme 
de ces dégâts pour la filière n’est pas mesuré à ce jour. 

Par ailleurs, l’évolution de la sylviculture en futaie irrégulière envisagée pour une forêt plus 
résiliente face au changement climatique, serait hypothéquée car il n’existe pas de techniques de 
protection en cas de surdensité des ongulés, sauf à envisager la clôture totale des forêts 
concernées. 

• Des risques réels pour la santé et la sécurité des personnes sont à craindre : 

Le principal risque sanitaire identifié est la tuberculose bovine, zoonose transmissible à l’homme. 

On sait que le développement de la maladie de Lyme est favorisé par l’accroissement des 
populations de grands ongulés, supports de diffusion de la maladie par l’intermédiaire des tiques 
qu’ils hébergent. 

Les risques en matière de sécurité routière sont à prendre en compte : chaque année, on déplore 
plusieurs décès et hospitalisations à la suite de collision avec le gibier. 

• Les risques sur l'économie agricole : 

En cas de contamination de plus de 0,1% de son cheptel bovin, la France risque de perdre son 
statut «indemne de tuberculose», ce qui représenterait une perte de plus de plusieurs centaines 
de millions d’euros pour la seule filière bovine. 

Concernant la peste porcine, si des sangliers venait à contaminer le cheptel porcin domestique, le 
blocage des exportations représenterait une pertes économiques de l’ordre du milliard d’euros 
par an. 

Conclusion : 

La question de la régulation des populations de grand gibier peut être considérée comme étant un 
sujet «ancien» dans la mesure où les outils juridiques existent depuis plusieurs décennies ; or, le 
contexte actuel se caractérise par un état d'abondance, voire de surabondance, et non plus de 
pénurie. Compte-tenu des risques importants qui se présentent aujourd'hui aux plans économique 
et environnemental ou en terme de sécurité, il est urgent que l’État mette en place une véritable 
politique territorialisée, en étroite coopération avec l'ensemble des acteurs concernés, en 
particulier avec les chasseurs. Il doit aussi veiller à la totale indépendance et à l'objectivité des 
acteurs publics sur ce sujet sensible. 

Le rétablissement de l’équilibre forêt gibier en forêt domaniale dépasse le seul cadre de l’ONF car 
il dépend aussi de facteurs externes. 

La crise sanitaire forestière causée par le changement climatique rend encore plus urgent le 
rétablissement de l’équilibre forêt-gibier pour préserver, non seulement le renouvellement des 
peuplements, mais également toute la biodiversité forestière, en particulier la végétation basse et 
le sous-étage indispensable à la résilience globale des écosystèmes. Pour ce faire, il faut envisager 
de reprendre en gestion directe la chasse des grands ongulés sur une part plus large des forêts 
domaniales, ce qui conduirait à une charge supplémentaire en ETP pour l’encadrement et la 
participation aux opérations de régulation du grand gibier. 
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Un nouveau modèle économique pour l’ONF 

En lien avec les difficultés rencontrées par l’établissement, ce dernier a fait l’objet de plusieurs 
rapports récents : 

− Rapport d’information du 12 juin 2019 sur la situation et les perspectives de l’Office 
national des Forêts, par Mme Anne-Catherine LOISIER, Sénatrice. 

− Rapport interministériel de juillet 2019 « Évaluation du contrat d’objectifs et de 
performance (COP) 2016-2020 de l’Office National des Forêts - Proposition de pistes 
d’évolution » 

− Communication de la Cour des comptes à la commission des finances, de l’économie 
générale et du contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale en avril 2020 : « La 
structuration de la filière forêt-bois, ses performances économiques et 
environnementales » où la situation de l’ONF est évoquée. 

Ces documents recensent et analysent les difficultés que l’ONF se doit de résoudre, et les enjeux à 
relever. Je ne les passerai pas tous en revue aujourd’hui, mais je souhaite évoquer celui qui me 
semble le plus important pour l’avenir de l’ONF : le rétablissement pérenne de son équilibre 
financier. 

On peut résumer le modèle de financement initial de l’ONF par la formule « le bois finance la forêt 
», c’est-à-dire que le produit tiré des ventes de bois (avec les autres produits de la gestion de la 
forêt, tels que les locations de chasse et les concessions) était censé couvrir l’ensemble des 
dépenses liées aux activités de l’Office. 

Le résultat cumulé de l’ONF sur la période 2008-2018 s’élève à -5,7 M€, ce qui équivaut à un quasi-
équilibre, atteint en partie du fait de l’affectation de résultats exceptionnels (cessions 
immobilières), et de reprises sur provisions qui ont amélioré le résultat net comptable. 

Mais la situation financière de l’ONF est en réalité déséquilibrée depuis plusieurs années. Le 
rapport inter-inspection sur la situation de l’ONF, remis en juillet 2019, estime que l’office observe 
un déficit structurel de 55 M€ / an. 

La capacité d’autofinancement (CAF) est insuffisante pour financer intégralement les 
investissements. En conséquence, l’endettement de l’ONF augmente et atteint aujourd’hui plus de 
400 M€. Le recours à l’emprunt sera encore plus important en 2020 du fait de l’impact financier de 
la pandémie de Covid-19.  

Les impacts à venir du changement climatique et la volatilité des prix du bois font peser des 
risques importants sur le modèle économique actuel de l’ONF, qui est structurellement déficitaire 
et n’est plus viable. 

L’ONF doit pouvoir disposer des ressources nécessaires à la gestion de ces aléas, afin d’assurer la 
gestion durable du patrimoine forestier public. 

En cause, des ressources basées en grande partie 

− sur la vente du bois dont le prix ne cesse de chuter depuis plusieurs décennies. 

− Sur le versement compensateur non réactualisé depuis sa réévaluation à 140,4 M€ en 
2014. 

− Sur des subventions publiques qui représentent environ 25 % des recettes de 
l’établissement, mais peuvent fortement fluctuer (187 M€ en 2014 - 140 M€ en 2017, soit une 
variation de 47 M€ sur 4 ans). Pour les MIG, elles ne couvrent pas leurs coûts complets, le 
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ministère estimant que le solde relève pour certaines d’entre elles de la contribution normale de 
l’ONF à la mise en œuvre du régime forestier. 

Mais la principale difficulté est la mise en œuvre du compte d’affectation spéciale (CAS) pensions 
en 2006, pour lequel l’ONF se voit appliquer un taux de contribution employeur pour les pensions 
civiles des fonctionnaires de 74,6 % depuis 2013. 

Selon les estimations de la mission, le surcoût représenté par la contribution au CAS pensions 
représente sur la période 2009-2018 un montant total de 374 M€, à rapprocher du niveau 
d’endettement de l’ONF arrêté à 347 M€ en 2018.  

Face à ces difficultés financières, la direction de l’ONF a réduit les effectifs afin de maîtriser la 
masse salariale, en conformité avec les politiques gouvernementales de réduction des effectifs de 
fonctionnaires voulue entre autres dans le cadre de la Révision générale des politiques publiques 
(RGPP). 

Ainsi, les effectifs ont progressivement diminué : 15 900 en 1984, 9005 en 2018 (personnes 
physiques). 

− 8620 ETP en 2018 dont 555 emplois aidés et assimilés 

− 8212 ETP en 2019 dont 432 emplois aidés et assimilés 

− 8088 ETP prévus en 2020 dont 359 emplois aidés et assimilés 

Cette réduction des effectifs associée à une charge de travail croissante, s’est accompagnée de 
multiples réorganisations des services afin de mutualiser les compétences et de pourvoir les 
postes vacants à conserver. Face à l’impossibilité d’assurer la totalité des missions, notamment 
dans le cas des postes vacants, l’activité des personnels a été prioritairement reportée sur les 
activités marchandes au détriment de certaines missions de service public. Les investissements 
pour travaux environnementaux ou d’accueil en forêt domaniale ont été limités aux seules 
opérations faisant l’objet d’un financement externe complémentaire. 

Proposition de l’UNSA pour l’ONF 

Afin de rétablir durablement l’équilibre financier de l’Office, il convient de : 

− Réduire le taux du CAS pension ou compenser la différence entre cotisation vieillesse des 
fonctionnaires et celle des salariés de statut privé. 

− Obtenir le financement à coût complet par l’Etat des missions confiées par la loi et des 
commandes passées par l’Etat (MIG ou soutien à la filière). 

− Permettre aux forêts domaniales de bénéficier des financements liés au dispositif national 
du Label Bas Carbone (LBC), mis en place par le MTES. 

− Valoriser les services écosystémiques environnementaux rendus 
− Recapitaliser l’ONF d’un montant compris entre 350 M€ et 450 M€ pour lui donner une 

capacité d’autofinancement suffisante. 
− Revenir à un plafond d’emplois d’au moins 9600 ETP pour réaliser l’ensemble des missions 

dévolues à l’ONF. Toutefois, il est nécessaire de clarifier les missions de l’ONF que l’Etat 
souhaite lui confier pour définir les moyens, le nombre de personnels devant être 
déterminé en fonction des tâches à accomplir ou des missions à remplir. 

− Restaurer rapidement l’équilibre forêt-ongulés 

 


